
Qui a dit que les jeunes au Canada n’aiment pas aller à l’église et ne 
connaissent pas Dieu? 
 
 J’étais si heureuse de rencontrer tant de jeunes venant de tout le 
Canada qui partageaient la même foi à CCO Rise Up à Toronto. J’ai été 
touchée par la présence de beaucoup de jeunes à l’adoration 
eucharistique tôt le matin qui priaient Dieu à leurs façons, avec des 
chants de louange et d’adoration. 
 
J’ai trouvé que les jeunes cherchent Dieu et désirent Le connaître. Ce 
congrès de Rise Up n’était pas seulement des conférences, mais par ces 
conférences les cœurs des jeunes se sont ouverts pour chercher quelle 
mission Dieu leur confiait à chacun d’eux. C’était beau de voir comment 
l’Esprit Saint travaillait en eux. 
 
Ce congrès m’a donné l’assurance que nous ne pouvons pas seulement 
attendre que les jeunes viennent à nous, mais que nous sommes ceux 
qui doivent sortir de notre zone de confort, les rencontrer dans leur 
milieu et partager notre foi avec eux.   
 
Merci à chacun qui nous a soutenues de façons différentes et nous a 
donné l’occasion de vivre ce grand événement à CCO Rise Up à Toronto. 
   

Marianna Jung, fmm 
Parc Extension 
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D'abord, j’aimerais exprimer ma gratitude à toutes les sœurs de la 
province et à tous les bienfaiteurs qui m’ont donné l’occasion très 
précieuse de participer à CCO Rise Up 2019.  
 
Être avec 1400 jeunes venant de tout le Canada pendant cinq jours 
suivant le déroulement du congrès, d’une certaine manière, je pouvais 
voir que les jeunes eux-mêmes sont la vitalité de l’Église. Ils sont actifs, 
créatifs, doués et désirent renouveler leur foi pour proclamer la Bonne 
Nouvelle au monde.  Quant aux défis de notre vie moderne, parfois ils 
ne savent pas comment leur faire face et garder leur zèle en Jésus. En 
cela, je me demande comment les aider, les accompagner pour 
trouver le chemin qui les fait grandir dans la foi. C’est le défi. Une des 
choses qui m’a touchée le plus est que beaucoup de jeunes sont venus 
à la chapelle faire l’adoration tous les matins, même si cela était une 
option pour eux. Ils sont encore désireux d’une vie de prière et veulent 
donner leur vie pour la gloire de Dieu. Aussi, par ce congrès je suis 
invitée à vivre pleinement avec tous les dons que Dieu m’a donnés, à 
sortir de mes zones de confort pour faire la volonté de Dieu. Pour moi, 
ce congrès était si inspirant.  
 
Encore une fois, merci Seigneur, merci à toutes les sœurs  
et à tous les bienfaiteurs.        
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« Rendez grâce d’un cœur reconnaissant .Rendez grâce à Celui qui  
est Saint » … 
 
De tout mon cœur, j’étais si heureuse d’avoir cette occasion de participer à 
CCO Rise Up 2019 avec plus de 1,300 jeunes à Toronto cette année.  
 
C’était un congrès merveilleux pour raffermir la foi des jeunes et les 
préparer à devenir missionnaires pour Jésus Christ. C’était la première 
rencontre où j’ai pu croiser beaucoup de jeunes gens qui cherchent à 
développer plus profondément une relation avec Dieu en participant à des 
ateliers, faisant des adorations et priant le rosaire ensemble. Surtout, une 
des choses qui m’a impressionnée le plus était lorsque j’ai regardé des 
centaines de jeunes recevoir le sacrement de réconciliation avec des 
larmes de conversion. C’était si beau et si touchant! Lorsque j’ai vu un très 
grand nombre de tels jeunes, je pouvais penser à l’avenir de l’Église et mon 
cœur était rempli de joie et d’espérance. À ce moment, je voulais chanter 
le psaume 135 : « Louez le Seigneur, car le Seigneur est bon. Je sais que le 
Seigneur est grand, notre Seigneur surpasse tous les dieux. Le Seigneur fait 
tout ce qui lui plaît » (Ps 135, 1;5).   
 
Je voudrais remercier le bon Dieu, remercier nos chères sœurs, remercier la 
paroisse Saint Francis of Assisi et les bienfaiteurs de m’avoir aidée à avoir 
cette chance de participer à CCO Rise Up 2019. Je demande à Dieu de 
m’aider à continuer à développer des fruits à partir de ce que j’ai reçu dans 
cette rencontre et devenir un témoin vivant de l’amour de Dieu en ce 
monde, par ma propre vie.  

          
 Merci beaucoup!  

M. Madalena   
Ngoc 
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 Quelqu’un m’a demandé: « Es-tu contente d’aller à Rise Up ? » 
J’ai dit que non, parce que c’était la première fois que je me suis 
inscrite; alors, je ne savais pas à quoi m’attendre. Maintenant que le 
congrès Rise Up 2019 est terminé, des personnes m’ont demandé : 
« Comment était Rise Up? » J’ai répondu : « C’était merveilleux et une 
grande occasion pour moi de renouveler ma foi. » 
   
 Mon expérience pendant le congrès était formidable.  
Cela m’a donné la chance de réfléchir sur des choses, spécialement 
sur les choses que j’ai vécues pendant ces quelques derniers mois. 
D’ailleurs, pour moi de participer à ce grand congrès était une 
bénédiction parce que j’ai eu la chance de parler à Dieu de façon plus 
profonde. Ce n’était pas difficile de Lui parler à ce moment-là parce 
que j’étais entourée de beaucoup de jeunes adultes qui ont la même 
foi que moi. 
 
En plus, ce congrès m’a fait réfléchir sur ce qu’est vraiment ma 
mission en ce monde. Jusqu’à maintenant, ce pense encore à ce 
qu’elle est.     

Julie Ann 
Macarilay  
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Avant que l’année 2019 se termine, il y avait un événement à Toronto, 
où les jeunes adultes de tout le Canada se sont réunis à cause de leur 
foi.  
 
Le mouvement CCO (Catholic Christian Outreach) avait organisé cet 
événement appelé Rise Up. Le thème de 2019 était Ancrés (He 6,19). 
Notre foi est comme un bateau ancré au fond de la mer que, pendant 
tous les défis de la vie, Dieu va garder toujours en sécurité. Nous ne 
pouvons pas être ébranlés parce que nous tenons fermement à notre 
foi en Dieu. Le premier jour de l’événement il y avait 1300 participants, 
mais à mesure que les jours passaient et que nous sommes arrivés à la 
fin, on a annoncé qu’il y avait 1400 participants au total.   
 
Je suis une des participantes du CCO Rise Up de Toronto. C’est mon 
premier Rise Up avec ma sœur et 3 sœurs fmm. Nous sommes toutes 
de la paroisse St. Francis of Assisi à Montréal. Venir à cet événement 
merveilleux était une vraie bénédiction. Cela m’a fait réaliser qu’il y a 
encore beaucoup de choses à apprendre au sujet de notre foi et de 
Dieu. En passant du temps avec d’autres jeunes adultes, j’ai vu 
comment ils étaient joyeux et dynamiques pendant la prière de 
louange et d’adoration. J’étais surprise de constater qu’il y a beaucoup 
de gens qui sont fidèles à Dieu. J’ai vu l’amour dans leurs yeux, et j’ai 
senti la présence de l’Esprit Saint pendant l’événement. Je suis sûre 
que tous l’ont senti. Mon expérience et tout ce que j’ai appris est 
quelque chose que je vais garder toujours dans mon cœur. Cela m’a 
rendue plus mature spirituellement.  
 
 J’espère que tout le monde aura l’occasion de faire l’expérience  
de cet événement merveilleux. Cela mérite que chacun y mette du 
temps.     

 Theresa 
Macarilay 
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